ECOLE D’AUROS – 2016/2017

CONSEIL D’ECOLE N°2

Jeudi 16 février 2017
PERSONNES PRESENTES:
Enseignants :
- Karine Alizier-Mirabel
- Véronique Barré (directrice)
- Marie-Catherine Filleau (excusée)
- Christophe Lamothe
- Alice Marrauld
- Caroline Rivier-Curti
- Hélène Saint Marc (excusée)
- Geneviève Trabach
- Christine Van Lanen
- Carole Guezou

début : 18h05 – fin : 19H40

Membres du RASED : (excusés)
- Marie-Agnès Batista (Psychologue scolaire)
- Agnès Dumé (Rééducatrice)
- Thibault Massa (Maître d'adaptation)

Inspectrice de l’Education Nationale : (excusée)
- Mme Barbier

DDEN : Mme Martin-Rodriguez (excusée)
Personnels municipaux : Corinne Dupuy - Myriam Chinzi – Véronica Mulholland -Fiona Colin - Brigitte
Boysdevesys (excusée)
Béatrice Costa (Responsable du péri-scolaire)
Représentants des parents d’élèves
Mme ANTONi Adeline
Mme BONNET Amélie
Mr BLOM Gérard
Mr DUFFAU Yannick
Mme DUTALLOIR Laetitia
Mr JAYER Claude

Mme LAVIOLETTE-LEMOIGNE Sandrine
Mme LAGOUARDAT Karine (excusée)
Mme OLKOVIK Nadège
Mme PESSE Jessy
Mr RIDOUX Cédric (excusé)
Mme ROLLAND Sophie (excusée)

Mairies :
Auros : Mr Camon-Golya (maire), Mme Uros et Mr Taton (adjoints)
 Brannens : Mme Darriet (conseiller)
Berthez : Mr Dubouilh (maire)
Berthez : Mme Cassanet (conseillère)
Rappel de l’ordre du jour:
Organisation du temps scolaire : nouveaux OTS
Prévisions effectif rentrée 2017
Projets de classe
Projet d’accueil d’un assistant étranger
Projet informatique
Bilan financier 2016 coopérative scolaire
Demandes Mairie :
Travaux, Mobilier, Budget exceptionnel en maternelle : matériel Montessori
 Questions des parents








 ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE :
L’organisation de la semaine scolaire proposée par le conseil d’école a reçu un avis favorable à l’unanimité.
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 PREVISIONS D’EFFECTIF RENTREE 2017
Par niveaux:

PS
16

MS
22

+ 1 AVS

GS
24

CP
20

CE1
26

+ 2 AVS

62

CE2
26

+ 1 AVS

CM1
31

CM2
25

+ 2 AVS

128
190

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire accompagnant un élève en difficulté
Total maternelle:
62 élèves
Total élémentaire : 128 élèves
Pour l’instant il est trop tôt dans l’année pour projeter une configuration de classes mais nous savons que
nous devrons tenir compte de différents paramètres : harmoniser le nombre d’élèves par classe, limiter
le nombre d’adultes par classe (s’il y a plusieurs AVS), séparer certains élèves ...
 PROJETS DE CLASSE
Projet sur l’autonomie  Classe de PS/MS et MS/GS : matériel Montessori
Projet sciences  Classe de MS pendant le décloisonnement de l’après-midi
Projet départemental Musik en scène 2 concerts à Bordeaux en novembre et mai : classe de CP et
CP/CE1
Projet départemental Musik en scène : le chant lyrique  2 spectacles d’opéra au mois de juin : classe
de CE2/CM1 et CM1/CM2
Projet Questionner le monde  découverte du village d’Auros et visite du sentier de Monco : classe de
CE1/CE2 et CM1/CM2
Projets sportifs Basket école du CP au CM2, les 9,11 et 12 mai à Barie.
Rencontres USEP : toutes les classes élémentaires

 PROJET D’ACCUEIL D’UN ASSISTANT ETRANGER
Dans le cadre de programmes d’échanges bilatéraux nous avons fait une demande auprès de la DSDEN
pour bénéficier de la présence d’un assistant étranger de langue anglaise dans notre école.

Si notre dossier est accepté, cet assistant accompagnera les enseignants autour d’activités en anglais de
la PS au CM2 ; le contrat est de 12 heures hebdomadaires d’octobre à avril 2017.
La réponse devrait nous parvenir courant juillet.
 PROJET INFORMATIQUE
Notre projet informatique a été validé par le directeur académique le 29 novembre 2016.
Cette validation permettra à la mairie de faire une demande de subventions (conseil départemental et
préfecture) pour l’achat du matériel.
 BILAN FINANCIER 2016 COOPÉRATIVE SCOLAIRE : - 285,31 €
 DEMANDES MAIRIE
TRAVAUX
Demandes faites au 1er conseil d’école
Maternelle :
- Isolation phonique des 3 classes
Réponse mairie : pas cette année
- Peinture du couloir, de l’accueil et de la classe de Véronique
Réponse mairie : peut-être en 2018
- Toilettes : demande d’un grand lavabo central à hauteur des élèves
Réponse mairie : travaux pendant l’été
- Problème de bruit occasionné par le lavabo devant la classe de MS/GS.
Réponse mairie : à étudier
Elémentaire :
- Sol classe d’Alice à refaire
Réponse mairie : pas cette année
Nouvelle demande :
- Remplacer le tableau existant de la classe de Caroline en un tableau noir neuf.
Réponse mairie : oui
MOBILIER :
- Bureaux : 10 562,55€
- Chaises : 50 chaises T4 et 20 chaises T 3 2312,72€
- Tables individuelles maternelle : 4187,82
- Meubles maternelle : 2 meubles bacs, 1 bibliothèque, bacs de rangement948,7€
Total : 4011,79€
Réponse mairie : à étudier
BUDGET EXCEPTIONNEL : Matériel Montessori classe de PS/MS et MS/GS
Pour une classe : 1500€
Le matériel sensoriel, le matériel de langage (une partie de ce matériel est déjà à disposition dans les 2

classes), le matériel de vie pratique (une partie de ce matériel est déjà à disposition dans les 2 classes),
le matériel de mathématiques, matériel de sciences.
Le principe d’une classe Montessori est de proposer aux enfants un environnement riche de matériel
adapté leur permettant de réaliser tel ou tel apprentissage au bon moment : l’enfant, en décidant luimême du moment où il va manipuler tel matériel mis à sa disposition, est le déclencheur de
son apprentissage.
Réponse mairie : à étudier

 QUESTIONS DES PARENTS
MAIRIE
-

CANTINE

1/Manque de personnel pendant le temps de cantine :
La mairie va en étudier la faisabilité mais à priori, elle n’envisage pas de personnel supplémentaire
cette année scolaire mais y réfléchit pour la prochaine rentrée scolaire. En effet l’agrandissement
de la cantine planifiée cet été va occasionner une autre organisation des services et du personnel.
2/Ce sont toujours les mêmes enfants qui rangent les chaises : Réponse de Béa

Certains enfants qui se tiennent mal à table peuvent ranger les chaises en guise de punition
mais il y a un roulement. Chaque élève d’élémentaire devient chef de table au moins une
fois dans l’année. Cela consiste à ranger les chaises, se lever pour récupérer le pain.
3/Facturation trop tardive et erreur de facturation :
Certains parents souhaiteraient payer par Tipi budget directement sur internet et se plaignent de
réceptionner les factures après l’échéance.

La mairie fait tout pour améliorer la situation. Le mode de règlement par Tipi budget va
être étudié mais le moyen de mise en place demande du temps.
-

TAP

4/Est-ce qu’il y a une grande récréation pour certains élèves?
C’est toujours le cas le mardi et quand les intervenants sont absents.

-

GARDERIE

5/Est-ce que les élèves qui le souhaitent pourraient amener leur propre goûter afin de diversifier le pain
et le chocolat proposés?
Dès à présent, la mairie traite les demandes au cas par cas (allergies, autres –prendre contact
directement). La mairie va mettre en place des expérimentations jusqu’au mois de juin. En fonction
des résultats, une décision sera prise pour la rentrée prochaine afin d’autoriser éventuellement des
compotes et des fruits.
6/Pourrait-on mettre des portemanteaux supplémentaires à la garderie?
Oui
-

TOILETTES

7/Manque d’hygiène dans les toilettes des garçons notamment et manque de papier et de savon de façon
régulière :
Les toilettes sont contrôlées trois fois dans la journée (11h, 13h30, 15h30)

-

FORAMTION SECOURS

8/Le personnel communal est-il formé aux premiers secours ?
Oui
ECOLE
9/ Respect des horaires d’ouverture et de fermeture car des retards sont constatés?
Prise en compte de la demande et transmission aux personnes intéressées.
10/Exercice de PPMS pendant le temps périscolaire :
Un exercice incendie se fait toujours pendant le temps périscolaire.
L’école et la mairie réfléchissent à l’organisation d’un exercice PPMS pendant le temps périscolaire. Il se
déroulera avant les vacances de Pâques.
Les intervenants TAP seront également informés.
Une corne de brume plus puissante sera achetée pour le prochain exercice en attendant une
solution plus optimale.
SORTIE DE L’ECOLE
11/ Problème récurrent de sortie de véhicule du chemin privé
Les parents d’élèves se proposent d’aller voir le pharmacien pour mettre une chaîne afin d’empêcher
les véhicules d’emprunter le passage.
12/ Des parents agglutinés devant le portail qui gênent la sortie
Un petit panneau explicatif pourra être placé pour indiquer aux personnes qui viennent récupérer un
élève de ne pas se placer trop près devant le portail.
Une information pourra être donnée aux enfants pour qu’il fasse passer le message à leurs parents.

